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SOLVAY ET HUATAI VONT CONSTRUIRE
UNE USINE DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN CHINE
Une unité de production pour un marché chinois en croissance
Solvay annonce aujourd’hui qu’il a conclu un accord avec le groupe chinois Huatai portant sur la création d’une
co-entreprise pour la production de peroxyde d’hydrogène. Cette coentreprise, la Shandong Huatai Interox
Chemical Co Ltd., va construire une usine de peroxyde d’hydrogène d’une capacité annuelle de 50.000 tonnes sur
le nouveau site industriel de Huatai à Donying, dans la province de Shandong en Chine. Il est prévu que cette
usine soit opérationnelle fin 2011. L’accord de coentreprise a été signé hier, lors d’une cérémonie à Bruxelles,
présidée par M. Xi Jinping, Vice-président de la République Populaire de Chine.
Le marché chinois pour le peroxyde d’hydrogène est désormais le premier au monde et, selon les prévisions, va
continuer à se développer considérablement. Solvay est leader mondial dans l’industrie des peroxydés et
considère le nouveau projet comme une opportunité pour le Groupe de faire son entrée au niveau industriel et
commercial sur ce marché important, avec un partenaire solide. Huatai, pour sa part, produit du peroxyde
d’hydrogène depuis de nombreuses années, tout d’abord pour une utilisation interne dans sa production de
papier. Avec ce projet, Huatai s’assure d’un approvisionnement fiable, répondant à ses besoins croissants.
La co-entreprise ne servira pas seulement Huatai, mais également d’autres entreprises industrielles en Chine,
demandeuses de peroxyde d’hydrogène (textile, produits chimiques, etc.). Par ailleurs, la joint venture entend se
servir de la technologie de pointe de Solvay pour la production de grades de peroxyde d’hydrogène et d’acide
peracétique de haute pureté. Avec ces grades, Solvay a acquis une position de leadership dans le domaine des
grades aseptiques pour les industries de l’alimentaire et de l’emballage dans le monde entier.
« Cet investissement nous permettra de participer de façon compétitive à ce marché important, et cela avec un
partenaire solide, qui nous apporte une excellente intégration, en amont aussi bien qu’en aval, et avec le soutien
efficace des autorités à Dongying, » affirme Eric Mignonat, Directeur-Général de la Strategic Business Unit des
Peroxydés chez Solvay. « En outre, nous pourrons mieux servir nos clients actuels en Chine avec nos produits de
spécialité. »
« C’est avec grand plaisir que nous travaillons avec Solvay, un groupe de réputation mondiale, qui dispose de
technologies et de méthodes de gestion avancées. La collaboration des deux partenaires va nous permettre de
créer une alliance solide, grâce à leurs forces complémentaires. Ensemble, nous allons mettre sur pied une
entreprise de peroxyde d’hydrogène, dotée d’une technologie et d’applications de haut de gamme, » explique Li
Jianhua, Président du Groupe Huatai.
Le GROUPE HUATAI est une des plus importantes sociétés chinoises pour la production de papier et de produits
chimiques. Il s’agit d’une des 500 plus grandes entreprises de Chine et une des 100 plus grandes cotées en bourse.
Elle emploie plus de 15.000 personnes et sa capacité annuelle de production de papier s’élève à 3 millions de
tonnes. Huatai est leader mondial dans la production de papier journal. Les activités chimiques du Groupe sont
importantes, avec une capacité de production annuelle de produits chimiques (notamment la soude caustique et le
peroxyde d’hydrogène) de 1 million de tonnes. Ces dernières années, Huatai a conclu des accords de collaboration
avec plusieurs autres sociétés de renommée internationale.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est
présent dans 50 pays et emploie plus de 29.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2008, son chiffre d’affaires s’élève à 9,5 milliards d’EUR. Solvay est coté sur Euronext à
Bruxelles (Euronext : SOLB.BE – Bloomberg : SOLB.BB – Reuters : SOLBt.BR). Des informations plus précises sont
disponibles sur www.solvay.com.
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